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nos ouvrages, nous sommes plus obstinés que jamais
à faire de l’édition un foyer de dysfonctionnement du système,
d’évoluer pleinement dans notre époque.
Dans l’ancien régime, l’aristocratie littéraire prenait possession
de la république des lettres, leur production marquée par la grâce royale
était produite par une corporation qui monopolisait la chose imprimée.
Depuis, l’ancien régime a cédé sa place à de nouveaux régimes.
La production littéraire n’y est plus marquée de la grâce royale, mais de
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à la face de la bourgeoisie.
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Caliban et la sorcière

femmes, corps et accumulation primitive
silvia federici
Silvia Federici revisite ce moment particulier
de l’histoire qu’est la transition entre le féodalisme et le capitalisme, en y introduisant la
perspective particulière de l’histoire des femmes.
Elle nous invite à réfléchir aux rapports
d’exploitation et de domination, à la lumière
des bouleversements introduits à l’issue du
Moyen Âge. Un monde nouveau naissait,
privatisant les biens autrefois collectifs, transformant les rapports de travail et les relations
de genre. Ce nouveau monde, où des millions
d’esclaves ont posé les fondations du capitalisme
moderne, est aussi le résultat d’un asservissement systématique des femmes. Par la chasse
aux sorcières et l’esclavage, la transition vers le
capitalisme faisait de la modernité une affaire de
discipline. Discipline des corps féminins dévolus
à la reproduction, consumés sur les bûchers
comme autant de signaux terrifiants, torturés
pour laisser voir leur mécanique intime, anéantis
socialement. Discipline des corps d’esclaves,
servis à la machine sociale dans un formidable
mouvement d’accaparement des ressources du
Nouveau Monde pour la fortune de l’ancien.
Le capitalisme contemporain présente des
similitudes avec son passé le plus violent. Ce
qu’on a décrit comme barbarie et dont aurait su
triompher le siècle de la raison est constitutif de
ce mode de production : l’esclavage et l’anéantissement des femmes n’étaient pas des processus
fortuits, mais des nécessités de l’accumulation
de richesse. L’auteur nous invite à partager son
son regard d’historienne et de féministe sur
la situation actuelle et sur ses mécanismes.

Traduit de l’anglais (États-Unis)
par le collectif Senonevero, sous
la supervision de Julien Guazzini
18 €/23.4 CHF
13 x 20 cm • 360 pages
Parution : mai 2014
ISBN : 978-2-940426-31-7
ISSN : 1662-3231
Silvia Federici (née en 1942
à Parme en Italie) est une universitaire américaine, enseignante
et militante féministe radicale.
Elle est professeure émérite
et chercheuse à l’Université
Hofstra à New York.
Co-édition avec les éditions
Senonevero
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Sandokan

Une histoire de camorra
nanni balestrini
￼ Premier roman à déchirer le voile
d’indifférence et d’omertà qui couvre le crime
organisé du sud de l’Italie, Sandokan
confirme le courage avec lequel Nanni Balestrini
fait de la littérature un puissant instrument
d’exploration de la réalité et de dénonciation.
Deux ans avant le célèbre Gomorra de Roberto
Saviano, ce roman de Balestrini met à jour
les liens profonds entre la Camorra et les
milieux politiques, entre l’économie souterraine
et l’économie officielle et montre comment
les ramifications internationales de la Camorra
s’étendent de la gestion agricole à la drogue,
du commerce des armes à celui des déchets.
Un système gouverné uniquement par la
logique du profit, dans des villages-bunkers
meurtris par la violence quotidienne,
les crimes impunis, la lutte sanglante entre
bandes, que l’on découvre par le flux de paroles
irrépressible et lucide qui jaillit de l’expérience
vécue d’un jeune méridional ayant refusé
toute accointance avec ces milieux.

Roman traduit
de l’italien par Ada Tosatti
Préface de Roberto Saviano
14 €/18.2 CHF
13 x 20 cm • 160 pages
Parution : avril 2014
ISBN : 978-2-940426-23-2
ISSN : 1662-3231
Nanni Balestrini est né à Milan
en 1935. Membre du groupe des
poètes d’avant-garde I Novissimi,
il est parmi les fondateurs, en
1963, du Gruppo 63. Il travaille
dans l’édition – comme directeur
littéraire chez l’éditeur milanais
Feltrinelli de 1962 à 1972 – et
aussi pour le cinéma et la télévision. Il a dirigé les mensuels
culturels Quindici et Alfabeta.

« Un livre extraordinaire… le monde de la camorra,
que l’on perçoit comme marginal, périphérique, mais qui dans
ce récit devient une métaphore des espoirs voraces
qui traversent (désormais) la planète. »
Guiliano Zincone, Il Corriere della Sera.
« Des années condensées en un éclat. Une chronique
tellement réaliste qu’elle paraît imaginaire. Un morceau
d’Italie à jamais éclairé. Et surtout une histoire
qui n’est pas individuelle mais collective. »
Pino Corrias, La Repubblica.
« Sandokan est – plus que n’importe quel autre –
le roman-document de Balestrini, je dirais même
un véritable, irrésistible ‘document humain’»
Lello Voce, L’Unità.
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Vers l’autre flamme

Confession pour vaincus
panaït istrati

Des trois œuvres réunies sous le titre
Vers l’autre flamme et sous le seul nom de Panaït
Istrati, deux nous livrent une analyse
critique du régime dit soviétique des années
trente : Boris Souvarine, La Russie nue, rééditée
en 1997 sous le titre L’URSS en 1930 ; Victor
Serge, Soviets 1929. Il n’existe plus aujourd’hui
l’ombre d’un doute quant à la vérité de ces
tableaux à charge qui ne laissent rien debout
de l’édifice de mensonges et de terreur que
le pouvoir était en train d’élever sur les
ruines des soviets. Qu’ajoute donc d’essentiel
à ces procès-verbaux sans appel le récit de
Panaït Istrati, Confession pour vaincus ?

Préface
de Louis Janover
16 €/20.8 CHF
13 x 20 cm • 240 pages
Parution : avril 2014
ISBN : 978-2-940426-29-4
ISSN : 1662-3231

Louis Janover montre dans sa préface
pourquoi la condamnation par Panaït Istrati de
la dictature exercée sur la population
par le Parti unique déborde largement le
terrain politique et fait entrer en
résonance ces trois voix.

Panaït Istrati, écrivain roumain
de langue française, fils
d'une blanchisseuse et d'un
contrebandier né à Braïla,
en août 1884, mort à Bucarest,
en avril 1935. Sans être membre
du parti, il se rend en Russie en
1928 et tire d’un long périple
hors des chemins balisés pour
les compagnons de route un
témoignage unique en son genre,
car indépendant des arguties
de la théorie politique.
Il est également l'auteur des
Récits d'Adrian Zograffi et
du roman Les Chardons du
Baragan entre autres.

Et comme la marque du mensonge
qu’elles dénoncent s’est inscrite en profondeur
dans l’histoire et continue à déteindre
sur notre temps, il faut plus que jamais
se tourner vers Panaït Istrati pour comprendre
ce que les Vainqueurs d’aujourd’hui
empruntent aux Vainqueurs d’hier ; et en quoi
cette Confession s’adresse par-dessus
les temps à tous les vaincus, leurs victimes.
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Histoire d’en bas
et récit national

Un autre regard sur la
construction contemporaine de la Suisse
charles heimberg
Le regain d’intérêt actuel pour l’histoire
nationale et la valorisation de l’identité helvétique,
s’ils sont avant tout le fait des médias et
des couches dominantes, expriment en même
temps, d’une manière renouvelée, une rage
d’être inclus des milieux ouvriers et populaires
de la Suisse dans un contexte social inquiétant.

14 €/18.2 CHF
13 x 20 cm • 160 pages
Parution : avril 2014
ISBN : 978-2-940426-28-7
ISSN : 1662-3231

Centré sur la construction du récit national
helvétique et de ses mythes, cet essai évoque des
moments de rupture qui ont chacun donné
lieu à un usage du passé et du présent.
Ainsi, il s’est agi d’occulter la confrontation
du Sonderbund par l’invention,
un demi-siècle plus tard, d’une origine
médiévale du pays ; de construire une mémoire
de la grève générale de 1918 laissant
croire au fait d’avoir échappé de justesse à une
révolution bolchévique ; de resserrer les
rangs idéologiques face à la proximité des
fascismes, puis dans le contexte de la guerre froide,
selon les principes d’une défense
nationale spirituelle.

Charles Heimberg enseigne
la didactique de l’histoire à
l’Université de Genève.
Il est l’auteur d’une thèse
de doctorat sur l’histoire du
mouvement ouvrier à Genève au
tournant des xixe et xxe siècles.
Il préside l’Association pour
l’étude de l’histoire du mouvement ouvrier. Il est également
coordinateur du Cartable de Clio,
revue suisse sur les didactiques
de l’histoire. Ses publications
portent sur l’enseignement de
l’histoire, les mémoires blessées
et subalternes, l’éducation à la
citoyenneté et l’histoire sociale.

La difficulté éprouvée par le mouvement
ouvrier et les milieux progressistes à élaborer une
conception de l’histoire qui leur soit propre,
qui mette à distance ces diverses constructions
dominantes et qui leur rende non seulement
le passé intelligible, mais aussi le présent
ouvert à des alternatives politiques, est au cœur
de cette réflexion.
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Douze ans d’esclavage
solomon northup

Ce livre raconte l’histoire de Solomon
Northup, un menuisier et violoniste noir du
Nord. Homme libre, il est enlevé une nuit
alors qu’il voyage loin de chez lui pour être
vendu comme esclave. Pendant douze ans,
il vit « l’institution particulière » de près : travail
forcé de l’aube jusqu’au crépuscule et des
coups de fouet sans cesse. Quand il retrouve
enfin son statut d’homme libre, il s’attèle
à décrire minutieusement ce qu’il a vécu et
ce livre en est le résultat. Malgré son calvaire,
il réussit à décrire l’économie du Sud avec
un œil de sociologue, une économie agraire qui
comble son manque de productivité
et son retard en matière d’industrialisation
avec cette main d’œuvre particulièrement peu
coûteuse que sont les esclaves. Ce récit,
qui choque par sa cruauté, est également
à la base du film de Steve McQueen
prévu pour l’automne 2013.

Traduit
de l’anglais (États-Unis)
par Philippe Bonnet
et Christine Lamotte
Préface de Matthieu Renault
16 €/20.8 CHF
13 x 20 cm • 240 pages
Parution : septembre 2013
ISBN : 978-2-940426-27-0
ISSN : 1662-3231
Solomon Northup (né en
juillet 1808, mort entre 1864
et 1875) est un afro-américain
né libre à Saratoga Springs,
New York, qui fut enlevé pendant
un voyage à Washington et
mis en esclavage. Après sa
libération, il s’engagea dans les
mouvements abolitionnistes et
autour des évasions clandestines
par voie de chemin de fer.
Matthieu Renault est
docteur en philosophie politique,
chercheur postdoctoral à la
London School of Economics and
Political Science (département
de sociologie) et chercheur
associé au Centre de Sociologie
des Pratiques et des
Représentations Politiques
(CSPRP, Université Paris VII
Denis Diderot). Il est l’auteur de :
Frantz Fanon, De l’anticolonialisme à la critique postcoloniale,
Amsterdam, Paris, 2011.
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RÉSIGNATION EST
COMPLICITÉ
marco camenisch
12 €/15.6 CHF
13 x 20 cm • 160 p.
Parution : mai 2013
978-2-940426-10-2

ON S’EN CÂLISSE
Histoire profane de
la grève printemps
2012, Québec
collectif de
débrayage
16 €/20.8 CHF
13 x 20 cm • 288 p.
Parution : mai 2013
978-2-940426-26-3

LOUIS BERTONI
gianpiero bottinelli

NOUS VOULONS TOUT
nanni balestrini

traduit de l’italien
par Marianne Enckell

traduit de l’italien
par Pascale Budillon
Puma

12 €/15.6 CHF
13 x 20 cm • 180 p.
Parution : déc. 2012

12 €/15.6 CHF
13 x 20 cm • 176 p.
Parution : déc. 2012

978-2-940426-13-3
978-2-940426-24-9

CRISES
léon de mattis
12 €/15.6 CHF
13 x 20 cm • 170 p.
Parution : mars 2012

LA FÉDÉRATION
JURASSIENNE
marianne enckell
12 €/15.6 CHF
13 x 20 cm • 180 p.
Parution : juin 2012

978-2-940426-21-8
978-2-940426-16-4

MARXISME,
DERNIER REFUGE
DE LA BOURGEOISIE ?
paul mattick
Traduit de l’anglais
par D. Saint-James
20 €/26 CHF
13 x 20 cm • 416 p.
Parution : déc. 2011
978-2-940426-18-8
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LA VIOLENCE
ILLUSTRÉE
nanni balestrini
Traduit de l’italien
par P. Budillon Puma
14 €/18.2 CHF
13 x 20 cm • 150 p.
Parution : jan. 2012
978-2-940426-20-1

BLACKOUT
nanni balestrini

KARL MARX
otto rühle

Traduits de l’italien
par P. Budillon Puma
et A. Tosatti

Traduite de l’allemand
par A. Vialatte

12 €/15.6 CHF
13 x 20 cm • 130 p.
Parution : déc. 2011

18 €/23.4 CHF
13 x 20 cm • 360 p.
Parution : août 2011
978-2-940426-17-1

978-2-940426-19-5

LES
AUTORÉDUCTIONS
yann collonges,
p. g. randal

LA RÉVOLUTION
INCONNUE
voline

10 €/13 CHF
13 x 20 cm • 150 p.
Parution : nov. 2010

Coffret (3 vol.)
32 €/41.60 CHF
13 x 20 cm • 720 p.
Parution : oct. 2011

978-2-940426-11-9

978-2-940426-12-6

L’ÉCOLE FERRER DE
LAUSANNE
jean wintsch,
charles heimberg

LA GUERRE CIVILE
EN FRANCE
karl marx

8 €/10.40 CHF
13 x 20 cm • 80 p.
Parution : avril 2009

5 €/6.5 CHF
10 x 15 cm • 160 p.
Parution : nov. 2012
978-2-940426-25-6

978-2-940426-01-0

CONTRIBUTION
À LA CRITIQUE DE LA
PHILOSOPHIE DU
DROIT DE HEGEL
karl marx
5 €/6.5 CHF
10 x 15 cm • 56 p.
Parution : sep. 2010

LA JOIE ARMÉE
alfredo m. bonanno
Traduit de l’italien
5 €/6.5 CHF
10 x 15 cm • 80 pages
Parution : juillet 2010
978-2-940426-08-9

978-2-940426-09-6
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MARX THÉORICIEN
DE L'ANARCHISME
maximilien rubel

LA RÉVOLUTION
N’EST PAS UNE
AFFAIRE DE PARTI
otto rühle

7 €/9.1 CHF
11 x 18 cm • 60 p.
Parution : mars 2010

Traduit de l’allemand

978-2-940426-15-7

8 €/10.4 CHF
11 x 18 cm • 100 p.
Parution : juillet 2010
978-2-940426-07-2

SALAIRES, PRIX ET
PROFITS
karl marx

RÉFLEXIONS
SUR LA VIOLENCE
georges sorel

Traduit de l’anglais
par Charles Longuet

22 €/26 CHF
15 x 24 cm • 288 p.
Parution : mai 2013

6 €/7.8 CHF
11 x 18 cm • 100 p.
Parution : février 2010
978-2-940426-06-5

CONSIDÉRATIONS
PHILOSOPHIQUES
SUR LE FANTÔME
DIVIN, LE MONDE RÉEL
ET L’HOMME
michel bakounine
16 €/20.8 CHF
15 x 24 cm • 128 p.
Parution : jan. 2011
978-2-940426-14-0
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978-2-940426-22-5

